Veterinärdienst
Amt für Landwirtschaft
und Natur
des Kantons Bern

Service vétérinaire
Office de l’agriculture
et de la nature
du canton de Berne

Déclaration sanitaire pour volaille domestique destinée à
l’abattage dans des abattoirs de petite capacité
(24h à 72h avant l’abattage)
1

Exploitation de provenance

Nom, prénom
Adresse
NPA, lieu
N° BDTA/REE

N° interne :

Tél. / tél. portable
2

Espèce

☐ Poulets d’engraissement
3

☐ Poules pondeuses

☐ Dindes

☐ Autres

Lieu de destination

Abattoir
Date d’abattage prévue
Nombre d’animaux envoyés à l’abattage
4

Nombre :

Age :

Informations destinées à la chaîne alimentaire

Nombre d’animaux détenus / date

Nombre :

Sortie partielle / date

☐ oui

☐ non

Date:

☐ oui

☐ non

Date :

Date

Mortalité pendant l’engraissement en % :
Dépistage de la salmonelle

Résultat :

Maladies pendant l’engraissement / la phase de ponte :
☐ oui
☐ non
Poules pondeuses : blessures
Remarques de la détentrice/du détenteur des animaux concernant des particularités observées
pendant l’engraissement/la phase de ponte
5

Confirmation de l’absence d’épizootie
☐ L’exploitation de provenance n’est soumise à aucune mesure de police des épizooties.

Confirmation concernant l’utilisation de médicaments/d’aliments avec principes actifs et la
santé des animaux
☐ Le troupeau mentionné au chiffre 2 est sain et n’a pas été malade au cours des dix derniers
jours.
☐ Tous les délais d’attente consécutifs à l’administration éventuelle de médicaments sont échus.
☐ Le troupeau mentionné au chiffre 2 n’a pas reçu de médicaments ni d’aliments contenant des
principes actifs qui pourraient laisser des résidus dans la viande dans des concentrations non
autorisées.
Le cas échéant, raison pour laquelle ces données ne peuvent pas être confirmées :
....................................................................................................................................................................
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7

Transport

Heure de départ :
8

Heure d’arrivée :

Durée du trajet :

Signature de la détentrice / du détenteur des animaux responsable et éventuellement du
conducteur / de la conductrice responsable

Lieu, date, heure

Signature(s)
214-37/V180516

Münsterplatz 3a, Case postale
3000 Berne 8

Téléphone : 031 633 52 70
Télécopie : 031 633 52 65

info.ved@vol.be.ch
www.be.ch/serviceveterinaire

